Vérifier le bon fonctionnement de son serveur Kwartz

1) But de ce document

Lister les opérations permettant de s’assurer du bon fonctionnement du serveur Kwartz.
Ce document met en évidence les points critiques auxquels il faudra apporter une surveillance très régulière.

2) Comment être prévenu des alertes émises par le serveur ?

a) Les alertes par défaut.
La visualisation des alertes s’effectue dans l’option « Surveillance des services » du menu « Maintenance » de
« Kwartz~Control ».

D’autre part, le service de monitoring du serveur émet systématiquement une alerte dès qu’un service pose
un problème. Par défaut, le serveur envoie un mél d’avertissement à l’administrateur ‘Winadmin’.
Il est donc nécessaire de se connecter à la messagerie du serveur de manière sécurisée (en https) avec le
compte ‘winadmin’. On pourra utiliser le portail ‘Horde’ ou ‘Owncloud’ afin de visualiser ces alertes.
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NOTA : pensez à supprimer les messages inutiles de la messagerie du compte ‘winadmin’.
b) Avertir d’autres usagers
Dans Kwartz~Control, il est aussi possible de paramétrer l’avertissement pour d’autres usagers.
Pour cela, il vous faut tout d’abord vérifier/paramétrer le service de messagerie de votre serveur (voir cidessous pour le prestataire Internet ‘Ergatel’ qui fournit ce service aux lycées et collèges de l’académie de
Lille).

Dans notre cas, seul le service d’envoi des messages (SMTP) sera utilisé. Le prestataire effectue l’identification
de l’usager grâce à son adresse IP Internet. Donc pas de paramètres d’authentification à saisir.
Terminer le paramétrage en activant le bouton
Il est nécessaire maintenant de déclarer la ou les adresses méls des usagers concernés.
Pour cela, activer l’option « Surveillance des services » du menu « Maintenance » puis activez le lien
« Alertes ».
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Il vous faut maintenant saisir les adresses concernées par les remontées d’alertes.
Il vous est possible de saisir votre compte d’usager du serveur avec (ou sans le compte ‘winadmin’) dans la
rubrique « Utilisateurs Kwartz » (dans ce cas, le serveur de messagerie externe n’est pas utilisé) mais aussi une
ou plusieurs adresses méls externes dans la rubriques « Adresse(s) externe(s) ».
L’adresse mél du prestataire de maintenance sélectionné par la collectivité sera obligatoirement renseignée
dans cette rubrique.
Enfin, afin de savoir qu’il s’agit de votre serveur Kwartz qui vous expédie un mél, il est impératif de saisir
l’adresse attribuée à votre serveur : Par exemple, cette adresse est normée pour les serveurs du département
du Nord sous la forme ‘srv-N°_licence-nom_collège-ville@local.fr’.
Les rubriques étant correctement renseignées, il vous reste à valider vos saisies à l’aide du bouton
.

3) Les alertes

On peut classer une alerte suivant son niveau de gravité :
Critique
: elle met en péril le fonctionnement du serveur mais aussi l’intégrité de son contenu (données et
système). Parmi celles-ci, on trouve :
Le Monitoring du RAID : Il est URGENT de faire intervenir le mainteneur afin d’éviter de
perdre tout ou partie des données utilisateurs (et système).
Nota : Le système RAID permet d’avoir une tolérance de panne sur les disques de stockage
du serveur, cependant, lors d’une première alerte concernant la défaillance d’un disque, il
n’est pas rare qu’un autre puisse tomber en panne (les disques étant de même
marque/type et ayant été installés en même temps, il ne faut pas prendre de risque…)
L’onduleur : l’onduleur permet de se prémunir de l’arrêt brutal du serveur lors d’une
coupure secteur. Pour cela, il doit être correctement installé et configuré au sein de
Kwartz~Control. Une panne de secteur arrivant, l’onduleur va maintenir un certain temps le
serveur actif. Au bout d’un certain délai (dépendant de la capacité de sa batterie de
secours) et à l’aide de sa liaison de pilotage avec le serveur (USB, série), l’onduleur va
imposer au serveur d’effectuer un arrêt du système.
On voit donc que l’usage d’un onduleur (compatible) est impératif et son opérationnalité
est impérative.
Sérieuse
: elle ne met pas en péril l’intégrité du serveur ni son contenu mais pourra engendrer des
dysfonctionnements de certains services.
Annuaire LDAP : un arrêt de ce service ne permet plus aux usagers d’ouvrir une session sur
le domaine géré par le serveur.
Connexion Internet : l’arrêt de ce service ne permet plus aux usagers et aux équipements
de se connecter à l’Internet.
Connexion sécurisée à distance (SSH) : l’arrêt de ce service ne permet plus certaines
opérations à ‘winadmin’ (connexion console, SCP, etc.) ni l’accès au serveur pour des
opérations de télémaintenance.
Contrôle des échecs d’authentification : ce service permet de protéger le serveur des
tentatives de connexions externes par des usagers non autorisés. Il y aura blocage (pendant
un certain temps) de l’adresse IP après trois tentatives de connexions infructueuses.
Contrôle de l’espace disque système : Un arrêt de ce service ne permet plus de gérer
l’espace disque alloué au système. Il faut noter qu’une saturation de l’espace disque
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système engendrera des dysfonctionnements d’autres services : serveur proxy, serveur
web, serveur d’impression, etc.
Serveur DHCP : l’arrêt de ce service ne permettra plus aux postes du réseau local d’obtenir
des paramètres IP et donc de dialoguer sur le réseau.
Serveur Radius : l’arrêt de ce service ne permettra plus aux postes connectés par une
liaison sans fil (WIFI) de s’identifier sur le serveur ‘Kwartz’.
Serveur d’images disque : l’arrêt de ce service ne permettra plus la gestion (création,
déploiement, etc.) des images de reconstruction ‘Rembo/Tivoli’.
Serveur d’images Pulse : l’arrêt de ce service ne permettra plus la gestion (création,
déploiement, etc.) des images de reconstruction ‘Pulse’.
Serveur d’impression : l’arrêt de ce service engendre l’impossibilité d’imprimer par
l’intermédiaire du serveur.
Serveur de base de données : l’arrêt de ce service engendre des dysfonctionnements au
niveau des applicatifs qui l’utilisent (‘Kwartz~Control’ en est un) et des sites web de
l’intranet/extranet.
Serveur de courrier entrant (POP3, IMAP, POP3 SSL, IMAP SSL) : si vous utilisez le serveur
pour lire et stocker vos méls externes, l’arrêt de ces services ne permettra plus cette
fonctionnalité.
Serveur de courrier sortant (SMTP) : l’arrêt de ce service ne permettra plus au serveur
d’envoyer du courrier sur l’extérieur.
Serveur de fichiers Windows : l’arrêt de ce service ne permettra plus l’accès aux partages
réseau du serveur (H:, P:, etc.).
Serveur de noms (DNS) : l’arrêt de ce service ne permettra plus l’accès aux diverses
ressources (internes et externes) par leur nom internet (l’adressage par IP sera toutefois
possible).
Serveur de temps : l’arrêt de ce service ne permettra plus aux équipements du réseau de
synchroniser la date et l’heure sur celles du serveur.
Serveur de transfert de fichiers (FTP) : l’arrêt de ce service ne permettra plus d’utiliser le
protocole de transfert de fichiers FTP sur le serveur.
NOTA : il est déconseillé d’utiliser FTP car ce protocole n’est pas sécurisé (les données
circulent ‘en clair’ lors des échanges).
Serveur proxy : l’arrêt de ce service ne permettra plus aux postes du réseau de se
connecter à l’internet par les protocoles http et https.
Serveur web interne : l’arrêt de ce service rendra inaccessibles les sites de l’intranet mais
aussi de l’extranet.
Les tâches planifiées : les tâches planifiées sont des opérations qui sont déclenchées à une
heure, un jour donné. Elles peuvent avoir différents niveaux de gravité.
Nous parlerons ici de l’alerte la plus grave sur laquelle il sera nécessaire d’intervenir :
l’échec de la sauvegarde.
Les sauvegardes s’effectuent tous les jours à une heure données. Elles peuvent aussi avoir
des répercussions sur les autres tâches planifiées car elles prennent un temps plus ou
moins long pendant lequel un grand nombre de services sont inopérants.
Elles s’effectuent par rotation sur 15 jours suivant la méthode suivante :
- 1er Dimanche (1h du matin par défaut) : sauvegarde complète du serveur sur le disque de
backup. S’il a été programmé, transfert du backup vers le support sélectionné (USB,
réseau).
- Lundi (1h du matin par défaut) : sauvegarde différentielle sur le disque de backup (par
rapport au jour précédent). S’il a été programmé, transfert du différentiel vers le support
sélectionné (USB, réseau).
-…
- 2ème Dimanche (1h du matin par défaut) : Sauvegarde complète du serveur sur le disque
de backup. S’il a été programmé, transfert du backup vers le support sélectionné (USB,
réseau).
- Lundi (1h du matin par défaut) : sauvegarde différentielle sur le disque de backup (par
rapport au jour précédent). S’il a été programmé, transfert du différentiel vers le support
sélectionné (USB, réseau).
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-…
- 3ème Dimanche (1h du matin par défaut) : Suppression du backup complet du premier
Dimanche et des différentiels de la première semaine. On repart sur le fonctionnement
du 1er Dimanche.
On voit donc qu’il doit être possible d’assurer un retour en arrière par restauration du
backup pour les 15 derniers jours.
Concernant l’espace de stockage du disque de backup, il doit pouvoir contenir : 2 backups
complets et 12 jours de backups différentiels. Pour cela, L’éditeur de la solution Kwartz
recommande d’avoir un espace de backup égal à 2 fois la capacité du disque principal
(système et données).
En cas d’espace disque disponible insuffisant, le serveur passera par des sauvegardes
différentielles uniquement et ceci jusqu’à la saturation de l’espace de stockage du backup.
Ensuite, le backup ne s’effectuera plus.
Remarque importante :
Il faut aussi noter qu’un grand nombre de tâches planifiées s’effectuent le matin à partir de
6h. Un temps de backup ET de transfert trop long (qui débordera après 6h du matin)
engendrera d’autres alertes sur les tâches planifiées (mise à jour du système, de l’antivirus,
etc.). Nous vous conseillons de planifier le début de votre backup ET transfert à une heure
calculée en fonction des temps de backup complet et transfert (ou au début de la période
de non activité sur le réseau : 20h par exemple). Cela permettra aux diverses tâches
planifiées de s’exécuter sans problème et donc de ne pas remonter d’alerte.
Afin de minimiser la taille du backup, nous vous conseillons de ne pas stocker :
- plusieurs fois un même fichier volumineux sur le serveur (utiliser les partages de
groupe ou la ‘Tour_CD’).
- des fichiers volumineux qui peuvent être transférer immédiatement sur un autre
support (disque USB par exemple) et/ou qui n’ont rien à faire sur le serveur.
Avertissez vos usagers que le serveur n’est pas un espace de stockage personnel mais
professionnel et que seules les données pour le travail sont autorisées. N’oubliez pas aussi
qu’en cas d’un problème de stockage, il faudra intervenir sur le serveur et analyser la cause
de ce problème…
Informative : elle indique un problème (qu’il faudra traiter) mais qui ne présente en rien une extrême urgence
d’action.
Analyse des mails : si vous n’utilisez pas le serveur comme serveur de messagerie pour vos
usagers locaux (le serveur ne récupère pas et ne stocke pas les messages externe à votre
réseau, il n’est pas utiliser pour envoyer des méls), cela ne représente pas un caractère
urgent.
Moteur antivirus : l’antivirus fonctionne ‘à la demande’ et non en temps réel sur les fichiers
stockés. De ce fait, tant que vous n’utilisez pas ses fonctionnalités, rien d’urgent.
Cependant, l’analyse des fichiers du serveur, doit être effectuée régulièrement. Attention
car l’analyse stoppe un grand nombre de services. On l’utilisera quand il n’y aura aucun
usage du réseau local (le soir par exemple).
De plus, l’analyse ne pourra pas s’effectuer sur les dossiers ‘privés’ des usagers.
De ce fait, il est fortement déconseillé d’attribuer ce type de dossier aux groupes/usagers.
Autre conseil à suivre, éviter de vous connecter avec un compte d’administration du réseau
(‘winadmin’ ou autre) sur une station qui n’est pas protégée par un antivirus à jour…
Contrôle de l’espace disque utilisateur : Un arrêt de ce service ne permet plus de vérifier
qu’il reste suffisamment d’espace disque sur le serveur pour stocker les données des
usagers.
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4) Cas concrets

1) Une défaillance du système RAID
Dans ce cas, nous constatons, au travers de l’option « Surveillance des services » du menu « Maintenance de
‘Kwartz~Control’, que nous avons une défaillance au niveau du monitoring du système RAID.

Afin de voir plus précisément ce qui se passe au niveau de ce matériel, nous allons activer l’option
« Information système » du menu « Maintenance » qui nous renseigne sur les matériels installés dans le
serveur.

Nous repérons la rubrique concernant le stockage (contrôleur et disques) et nous allons activer le bouton
affichant les détails du contrôleur.
NOTA : on peut aussi voir qu’il va y avoir un problème de saturation avec le disque de backup… Et si l’on
regarde encore un peu mieux, on peut s’apercevoir qu’il y a eu une inversion de disques lors de l’installation
du serveur : le disque de backup (actuellement de 1To) doit être de capacité double du disque principal (ici
1,6To). Il serait souhaitable de réinstallé correctement ce serveur pour corriger cet autre problème.
Revenons à notre problème premier (le RAID) et affichons la page d’informations.
Elle nous donne un grand nombre d’informations :
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Une rubrique mentionnant les disques présents connectés au contrôleur apparaît et on peut constater que ce
serveur présente 2 disques dans un état critique. Il est plus qu’urgent d’intervenir… (et de demander une
réinstallation correcte des disques par la même occasion).
L’appel au service de maintenance devra s’effectuer dans les plus brefs délais.
2) Une défaillance de l’onduleur
Dans cet exemple, on constate une défaillance au niveau de l’onduleur.

Nous allons aller dans l’option « Onduleur » du menu « Services » afin de visualiser plus précisément l’état de
l’onduleur.
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Nous pouvons voir que l’onduleur est effectivement branché électriquement au secteur (batterie chargée et
tension d’entrée de 233 Volts) mais qu’apparemment aucune sortie protégée n’est utilisée :
« Status » sur ‘Online Off’ et tension de sortie et puissance de sortie à 0.
Nous pouvons émettre les hypothèses suivantes :
- Le cordon secteur du serveur n’est pas branché sur l’onduleur.
- Le cordon secteur du serveur est branché sur l’onduleur mais sur une prise non protégée.
NOTA : en aucun cas le cordon USB de dialogue entre le serveur et l’onduleur ne peut être mis en cause étant
donné qu’il nous fournit les informations de tension secteur d’entrée de l’onduleur et le niveau de batterie.
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